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Qui sommes-nous ?

Fondé en 1992, le centre Virgile Formation est, depuis 2016, un centre de
formation de la Société Suisse des Employés de Commerce. Il constitue
un pôle de référence en Suisse romande dans le domaine de la formation
professionnelle supérieure en finance, comptabilité et controlling,
management, ressources humaines et langues. Il a pour buts de former et
perfectionner des collaborateurs responsables, au travers de formations
animées par des professionnels expérimentés et compétents, et de
préparer à des certificats, brevets et diplômes reconnus.
Des formations solides dispensées par des formateurs qui ont à cœur de transmettre
leurs savoirs.
Nos formateurs sont issus des milieux professionnels et économiques. Grâce à leur expérience,
vous avez l’assurance de profiter d’une formation directement liée à la réalité des entreprises.
Une pédagogie qui privilégie le transfert de la théorie dans la pratique au sein de
groupes permettant à chaque participant de progresser.
Que vous opériez une réorientation, un perfectionnement ou que vous débutiez votre carrière,
Virgile Formation tient à vous transmettre des compétences métier de qualité. Quel que soit le
cours que vous aurez décidé de suivre, la certification que vous obtiendrez à la fin de votre cursus
représente un passeport d’entrée dans toutes les entreprises.
La formation professionnelle est un thème de prédilection de la Société Suisse des
Employés de Commerce.
Cette association représente près de 50’000 membres en Suisse et la formation professionnelle
compte parmi ses thèmes de prédilection. Elle s’y implique en effet au niveau politique, ainsi que
dans l’élaboration de directives ou plans de formation de plusieurs certifications fédérales. Elle
gère également l’organisation de neuf examens fédéraux au travers de la société examen.ch. Enfin,
grand nombre de ses 29 sections régionales possèdent une école ou un centre de formation,
représentant en Suisse 120 cursus de formation continue par année.
La forme masculine est utilisée dans le présent document pour en faciliter la lecture. Cette disposition ne reflète en rien
une discrimination basée sur le genre, et les termes employés s’appliquent aussi bien aux personnes de sexe féminin
que masculin.
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Les valeurs de Virgile Formation

L’écoute
Il est essentiel d’apprendre à vous connaître,
de comprendre vos objectifs et de vous
accompagner pour les atteindre.

L’expérience
Depuis notre création, nous mettons à votre
disposition des formateurs experts dans leurs
domaines afin que vous puissiez profiter de
leurs grandes compétences professionnelles.

6 filières de formation proposées
■■ Finance, comptabilité et controlling
■■ Ecole supérieure d’économie
■■ Ressources humaines
■■ Assurances sociales
■■ Management et administration
■■ Langues

La proximité
Nous sommes présents de Genève à
Sierre en passant par Vevey, Lausanne,
Yverdon et Neuchâtel. Nous tenons compte
de vos besoins pour construire votre vie
professionnelle.

La passion
Notre plus grande motivation est de vous
transmettre des compétences avec plaisir et
enthousiasme. Notre méthode pédagogique
privilégie une démarche volontaire tant au
niveau du formateur que du participant,
permettant un échange fédérateur.
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Cours de Langues
Dès le 12 septembre 2017
Notre but : l’atteinte de vos objectifs !
Ouverts à tous dès 16 ans, nos cours de langues répondent aux besoins en formation les plus
divers et vous permettent ainsi d’atteindre vos objectifs en un ou plusieurs trimestres dans une
atmosphère conviviale.

Cours sur 10 et 20 semaines dès septembre 2017
Prochain début de cours : le 12 septembre 2017
■■ Les cours de niveaux débutant (A1) et élémentaire (A2) sont proposés sur 10 semaines
■■ Les cours plus avancés (dès le niveau intermédiaire B1) sont proposés sur 20 semaines
■■ Les cours qui ont lieu sur des jours fériés sont rattrapés.
Vacances :

Vacances d’automne : du 9 au 22 octobre 2017
Vacances de Noël : du 25 décembre 2017 au 7 janvier 2018
■■ Relâches d’hiver : du 19 au 25 février 2018
■■
■■

Nos formateurs
Nos formateurs ont une grande expérience et un savoir-faire confirmé dans l’enseignement des
langues aux adultes dans divers contextes (cours en groupe, cours en individuel, en entreprises,
préparation aux examens). La plupart d’entre eux enseignent leur langue maternelle.

Test de placement - Bulats
Les personnes intéressées peuvent, sur rendez-vous, passer un test de placement pour définir au
mieux leur niveau ou s’informer auprès du secrétariat.
Nous proposons le test Bulats pour les cours d’anglais.
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Cours de Langues
Dès le 12 septembre 2017
Attestation
Une attestation est délivrée aux personnes ayant suivi au minimum 80 % du cours.

Inscription aux examens
Pour s’inscrire aux examens :
■■ Français : www.delfdalf.ch
■■ Anglais : www.cambridgeenglish.org
■■ Allemand : www.goethe.de

Finance de cours

W
NE

!

La Société des Employés de Commerce offre à ses membres un rabais sur
les tarifs des formations linguistiques proposées chez Virgile Formation !

Cours collectifs :
■■ Dès CHF 18.- la période de 45 minutes.
Une facture est envoyée au début des cours. Les taxes d’examen et achats de manuels ne sont pas
compris, excepté pour les cours en journée de Français écrit pour non francophones. Les réductions
sur les finances d’inscription (30 %) ne sont accordées que sur présentation d’une carte d’apprenti
ou d’étudiant ou d’affiliation à un organisme pour jeunes filles au pair (photocopie acceptée).
Cours privés :
■■ 1 personne :
CHF 90.- (par personne) la période de 45 minutes
■■ 2 personnes : CHF 45.- (par personne) la période de 45 minutes
■■ 3 personnes : CHF 30.- (par personne) la période de 45 minutes

Inscription aux cours
Formulaire d’inscription online disponible sur notre site www.virgileformation.ch.
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Cours de Langues
Dès le 12 septembre 2017
Cours de langues pour entreprises et privés
Vous cherchez un prestataire pour organiser des cours de langues pour votre entreprise ou pour
vous-même ? Nos compétences sont à votre service ! Nous pouvons vous proposer des cours sur
site ou à Vevey, Lausanne, Genève, Sierre, de même qu’à distance, par téléphone ou webcam.
Langues à choix : français, anglais, allemand, espagnol, italien, russe et chinois.
Coûts :
■■
■■
■■
■■

1 personne :
2 personnes :
3 personnes :
4 – 5 – 6 personnes :

CHF
CHF
CHF
CHF

90.95.100.120.-

la période de 45 minutes
(pour le groupe) la période de 45 minutes
(pour le groupe) la période de 45 minutes
(pour le groupe) la période de 45 minutes

Examens
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C2

Allemand :
Français :
Anglais :

ZENTRALE OBERSTUFENPRÜFUNG (ZOP)
DALF C2
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)

C1

Allemand :
Français :
Anglais :
Anglais :

GOETHE-ZERTIFIKAT C1
DALF C1
CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)
BEC HIGHER – ICFE

B2

Allemand :
Allemand :
Français :
Anglais :
Anglais :

ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF
GOETHE-ZERTIFIKATB2
DELF B2
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)
BEC VANTAGE – ICFE

B1

Allemand :
Français :
Anglais :
Anglais :

ZERTIFIKAT DEUTSCH B1
DELF B1
PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)
BEC PRELIMINARY – ICFE

A2

Allemand :
Français :
Anglais :

START DEUTSCH A2
DELF A2
KET

A1

Allemand :
Français :

START DEUTSCH A1
DELF A1

Cours de Langues
Dès le 12 septembre 2017
Echelle européenne
C2

Confirmé

Comprendre sans effort. S’exprimer spontanément et couramment
Approcher du niveau « langue maternelle ».

C1

Avancé

Comprendre son interlocuteur sans grande difficulté ainsi que des textes
longs et exigeants. S’exprimer spontanément et couramment sans trop
devoir chercher ses mots. Utiliser la langue de façon efficace et souple
dans des situations inattendues.

B2 Indépendant
		

Comprendre le contenu essentiel dans une discussion complexe.
Communiquer avec un grand degré de spontanéité et d’aisance avec un
locuteur natif. S’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande
gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les
avantages et les inconvénients de différentes possibilités.

B1

Intermédiaire

Comprendre les points essentiels dans diverses situations.Se débrouiller
dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région
où la langue cible est parlée. Produire un discours simple sur des sujets
familiers, raconter une expérience, exprimer son opinion.

A2

Elémentaire

Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées.
Participer à une conversation simple. Décrire avec des moyens simples
sa formation et son environnement immédiat.

A1

Débutant

Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi
que des énoncés très simples. Se présenter et présenter quelqu’un
Communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et se
montre coopératif.

Renseignements
Coordinatrice de formation
Mme Alexandra Roscigno / tél. 021 821 19 05 / Mail : aroscigno@virgile.ch
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Cours de Langues
Dès le 12 septembre 2017
Cours de français
COURS DU SOIR
Lieu des cours : Virgile Formation, Quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey.
Niveaux

Jours

Horaire

Dates

Membre SEC

Débutant A1

mardi et jeudi 18.30-20.00 12.09.17 – 30.11.17 CHF

770.00

CHF

990.00

Elémentaire A2

mardi et jeudi 18.30-20.00 12.09.17 – 30.11.17 CHF

770.00

CHF

990.00

Intermédiaire Delf B1 mardi et jeudi 18.30-20.00 12.09.17 – 01.03.18 CHF 1’470.00

CHF 1’690.00

Indépendant Delf B2 mardi et jeudi 18.30-20.00 12.09.17 – 01.03.18 CHF 1’470.00

CHF 1’690.00

Avancé Dalf C1

mardi et jeudi 18.30-20.00 12.09.17 – 01.03.18 CHF 1’470.00

CHF 1’690.00

Confirmé Dalf C2

mardi et jeudi 18.30-20.00 12.09.17 – 01.03.18 CHF 1’470.00

CHF 1’690.00

Inscription aux cours
■■

Formulaire d’inscription online disponible sur notre site www.svirgileformation.ch.

Inscription aux examens
■■
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Non membre SEC

Inscription aux examens DELF DALF (Examens à Lausanne) : www.delfdalf.ch

Cours de Langues
Dès le 12 septembre 2017
Cours de français
COURS MODULAIRES DE FRANÇAIS ÉCRIT EN JOURNÉE
Lieu des cours : Virgile Formation, Quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey.
Ce cours, proposé sur 3 modules de 5 semaines chacun, permet de passer en revue les bases du français
écrit : règles de grammaire, conjugaisons des verbes, orthographe.
Public cible
Ce cours s’adresse à des apprenants adultes qui ont déjà de bonnes compétences orales en langue française
et qui souhaitent approfondir leur compréhension des structures et des règles de la langue française écrite.
MODULE 1 :
CONSOLIDATION DES BASES DU FRANÇAIS ÉCRIT (ORTHOGRAPHE-GRAMMAIRE) – niveau A2
Conditions d’admission : Niveau oral A2.
5 samedis les 02.09 / 09.09 / 23.09 / 30.09 / 07.10.2017 de 08h45 à 12h00
Coût : CHF 280.00
MODULE 2 :
PERFECTIONNEMENT DU FRANÇAIS ÉCRIT (ORTHOGRAPHE-GRAMMAIRE) – niveau A2-B1
Conditions d’admission : Pour s’inscrire à ce cours, un bon niveau de français parlé est nécessaire.
Test de placement (env. 30 ‘) et entrevue préliminaire obligatoires.
Les cours ont lieu les lundis, mercredis et vendredis de 08h45 à 12h00
Coût : CHF 840.00
Prochaines sessions
■■ Du 21 août au 22 septembre 2017 (jeudi 21 septembre remplace lundi 18 septembre)
■■ Du 4 septembre au 6 octobre 2017 (jeudi 21 septembre remplace lundi 18 septembre)
■■ Du 23 octobre au 24 novembre 2017
■■ Du 13 novembre au 15 décembre 2017
MODULE 3 :
MISE EN PRATIQUE INTENSIVE DES NOTIONS ACQUISES AU MODULE 2 – niveau B2
Conditions d’admission : Avoir le niveau oral B2.
5 samedis les 02.09 / 09.09 / 23.09 / 30.09 / 07.10.2017 de 08h45 à 12h00
Coût : CHF 360.00
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Cours de Langues
Dès le 12 septembre 2017
Cours d’anglais
COURS DU SOIR
Lieu des cours : Virgile Formation, Quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey.
Niveaux

Jours

Horaire

Dates

Membre SEC

Non membre SEC

Débutant A1

mardi et jeudi 18.30-20.00 12.09.17 – 30.11.17 CHF 770.00

CHF 990.00

Elémentaire A2

mardi et jeudi 18.30-20.00 12.09.17 – 30.11.17 CHF 770.00

CHF 990.00

Intermédiaire PET B1

mardi et jeudi 18.30-20.00 12.09.17 – 01.03.18 CHF 1’470.00

CHF 1’690.00

Indépendant FCE B2

lundi et mercredi 18.30-20.00 12.09.17 – 01.03.18 CHF 1’470.00

CHF 1’690.00

Avancé CAE C1

mardi et jeudi 18.30-20.00 12.09.17 – 01.03.18 CHF 1’470.00

CHF 1’690.00

Confirmé CPE C2

mardi et jeudi 18.30-20.00 12.09.17 – 01.03.18 CHF 1’470.00

CHF 1’690.00

Bulats - Business Language Testing Service
BULATS est une prestation destinée à l’évaluation des compétences linguistiques. En testant les aptitudes
des candidats à différents niveaux, BULATS permet d’établir un profil linguistique adéquat. BULATS a été
développé par des instituts de renommée européenne. A l’issue de l’évaluation, les candidats obtiennent un
rapport BULATS détaillé.
■■
■■

Test (anglais) sur demande : Bulats Online Test, Reading and Listening : CHF 75.-.
Pour de plus amples informations concernant BULATS, veuillez consulter le site : www.bulats.ch.

Inscription aux cours
■■

Formulaire d’inscription online disponible sur notre site www.svirgileformation.ch.

Inscription aux examens
■■
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www.cambridgeenglish.org

Cours de Langues
Dès le 12 septembre 2017
Cours d’allemand
COURS DU SOIR
Lieu des cours : Virgile Formation, Quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey.
Niveaux

Jours

Horaire

Dates

Membre SEC

Non membre SEC

Débutant A1

mardi et jeudi 18.30-20.00 12.09.17 – 30.11.17 CHF 770.00

CHF 990.00

Elémentaire A2

mardi et jeudi 18.30-20.00 12.09.17 – 30.11.17 CHF 770.00

CHF 990.00

Intermédiaire ZD B1

mardi et jeudi 18.30-20.00 12.09.17 – 01.03.18 CHF 1’470.00 CHF 1’690.00

Indépendant ZDfB B2

mardi et jeudi 18.30-20.00 12.09.17 – 01.03.18 CHF 1’470.00 CHF 1’690.00

Avancé Goethe-Zertifikat C1 mardi et jeudi 18.30-20.00 12.09.17 – 01.03.18 CHF 1’470.00 CHF 1’690.00
Confirmé ZOP C2

mardi et jeudi 18.30-20.00 12.09.17 – 01.03.18 CHF 1’470.00 CHF 1’690.00

Inscription aux cours
■■

Formulaire d’inscription online disponible sur notre site www.svirgileformation.ch.

Inscription aux examens
■■

www.goethe.de
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Management, Ressources humaines, Langues
Finance, Comptabilité, Controlling

Siège : Quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey
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